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Reprise de la croissance démographique en 2020

3DFIRE/DGF CP 29 mars 2021Source: Statistique Vaud

Evolution de la population résidente permanente, Vaud, 2000-2020 

2000 2005 2010 2015 *2017 2018 2019 01.01 2020 31.12 2020

612'276 644'097 697'802 755'369 786'135 794'384 800'162 806’088 815’300

Chiffres au 1er janvier 

• La démographie vaudoise a repris de la vigueur en 2020:

 Augmentation de 9’200 personnes 

 Le canton compte 815’300 habitants à fin 2020

 La progression est principalement due au solde migratoire

 Variation la plus forte dans les districts de l’Ouest lausannois (+2.8%) et de 
Broye-Vully (+2.0%)

• Avec 33% de résidents étrangers, Vaud est l’un des cantons les plus    
multiculturels de Suisse

Reprise de la croissance démographique en 2020

4DFIRE/DGF CP 29 mars 2021Source:  Numerus – Courrier statistique No 2 mars 2021
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Reprise de la croissance démographique en 2020

5DFIRE/DGF CP 29 mars 2021Source: StatistiqueVaud/ACI

Le canton franchit le cap des 500’000 contribuables
Evolution du nombre de Personnes Physiques (PP) 
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~500’000 PPFin 2020
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Le canton franchit le cap des 500’000 contribuables
Personnes physiques (PP)

7DFIRE/DGF CP 29 mars 2021Source: ACI

• On devient contribuable :

 Dès sa majorité, à l’âge de18 ans

 En obtenant un permis C ou en épousant une personne au bénéfice d’un 

permis C ou ayant la nationalité suisse

 En arrivant d’un autre canton 

 En arrivant de l’étranger 

 Rattaché au canton pour d’autres éléments: séjour, propriété immobilière, 

activité indépendante, etc.

Le canton franchit le cap des 500’000 contribuables
Personnes physiques (PP)

8DFIRE/DGF CP 29 mars 2021
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• On change de statut de contribuable

 Par mariage / partenariat enregistré

 En cas de divorce / séparation

 En cas de veuvage

Le canton franchit le cap des 500’000 contribuables
Personnes physiques (PP)

9DFIRE/DGF CP 29 mars 2021

Le canton franchit le cap des 500’000 contribuables
Evolution du nombre de Personnes morales (PM)
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 Le passage à la taxation annuelle des personnes physiques date de 2003 

 La déclaration d’impôt devient annuelle

 Le contribuable pays ses acomptes d’impôt chaque mois et peut les modifier en 

tout temps

 Le système de taxation annuelle permet d’être au plus près de la situation du 

contribuable

Passage au postnumerando

11DFIRE/DGF CP 29 mars 2021

12

~ 6,303 milliards de recettes fiscales pour le canton pour un 
total de revenus de ~ 10,484 milliards 

~ 2, 7 milliards pour les communes 

~ 3 milliards pour la Confédération 

Quelques chiffres sur les impôts

Source : Comptes 2019 de l’Etat de Vaud DFIRE/DGF CP 29 mars 2021

Les rentrées fiscales contribuent à hauteur de 60% du budget de l’Etat.
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13

 Les rentrées fiscales sont en augmentation et doivent être mises en 

corrélation avec l’évolution démographique (davantage de contribuables).

 Les impôts n’ont pas augmenté depuis plus de 20 ans. 

 Le coefficient cantonal, fixé à 156.0% en 2020, a baissé à 155.0% en 2021 

et s’applique pour la déclaration d’impôt 2021. 

 Les développements législatifs, particulièrement en lien avec les 

déductions liées à la famille, à l’assurance-maladie et à la déduction 

sociale pour contribuable modeste, ont eu pour conséquence une baisse 

de plus d’un milliard de francs cumulé pendant la même période. 

Quelques chiffres sur les impôts

DFIRE/DGF CP 29 mars 2021

Quelques chiffres sur les impôts
Chaque fois que l’Etat a dépensé 100 francs…

14DFIRE/DGF CP 29 mars 2021Source : Budget 2021 de l’Etat de Vaud

… il prévoit de consacrer en 2021:
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• La déclaration d’impôt et sa taxation sont essentielles pour permettre de : 

 rembourser le contribuable bénéficiant d’un solde d’impôt en sa faveur

 alimenter le flux financier de l’Etat, des communes et de la Confédération 

 répondre aux changements de situation personnelle du contribuable, ainsi que 
de déterminer l’octroi des aides sociales cantonales par le biais du revenu 

déterminant unifié (RDU) afin d’obtenir, par exemple, un subside  à  

l’assurance-maladie ou une bourse d’étude.

• La déclaration d’impôt est également utile pour accéder au dispositif 
d’aides aux établissements contraints à la fermeture et aux mesures 
économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus     
(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur.

Utilité de la déclaration d’impôt et sa taxation

15DFIRE/DGF CP 29 mars 2021

Utilité de la déclaration d’impôt et sa taxation

16DFIRE/DGF CP 29 mars 2021

• L’Administration cantonale des impôts (ACI) a débuté la taxation des déclarations d’impôt 2020.

 La taxation des déclarations d’impôt de l’année précédente débute après le 15 mars, date 
officielle du dépôt de la déclaration. 

 Délai de tolérance au 30 juin sans qu’une demande de délai soit nécessaire

 Du 16 mai au 30 juin, possibilité de demander gratuitement une prolongation au 30 sept.

 En cas de force majeure propre à la situation du contribuable, possibilité de demander 

gratuitement une ultime prolongation au 31 octobre pour le dépôt de la déclaration

 Possibilité d’adapter en tout temps ses acomptes d’impôt au plus près de sa situation financière

 Possibilité de demander un plan de recouvrement en cas de difficulté financière momentanée
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Merci de votre attention

Vos questions sont les bienvenues

17DFIRE/DGF CP 29 mars 2021
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